
 

 

      BIOVEA a pour objet la construction puis l’exploitation d’une centrale de production 

d’électricité à base de biomasse à Aboisso (110km d’Abidjan). Actuellement en phase construction, venez 

rejoindre une équipe dynamique pour contribuer à un projet porteur de valeurs, d’emplois et de bénéfices 

locaux pour la diversification du mix énergétique de la Côte d’Ivoire. 

 

« Contribuer à la transition écologique de la Côte d’Ivoire » 

BIOVEA Energie est une société de projet de droit ivoirien détenue par 

EDF, MERIDIAM et SIFCA dont l’objet est la réalisation puis 

l’exploitation de la plus puissante centrale biomasse d’Afrique de 

l’Ouest. Venez répondre aux besoins en énergie de la Côte d’Ivoire par 

la production d’une énergie renouvelable et pilotable.  

 

Sous la supervision du Directeur de la Construction, le/la Contract Manager vise à garantir la performance des contrats dont il/elle 

a la charge tout au long de leurs réalisations. Il/elle contribuera à : 

• Un meilleur contrôle des risques, notamment des coûts et des délais dans le cadre de l’exécution des contrats. 

• L’optimisation des positions contractuelles en protection et défense des intérêts de la SPV 

• La limitation des risques de litiges et de contentieux  

 

Pour ce faire, en phase exécution, le/la Contract Manager devra notamment, (liste non exhaustive) : 

• Identifier les risques et opportunités contractuelles et les actualiser tout au long de la vie du contrat ; il/elle informe 

régulièrement son responsable de l’évolution des risques juridico-économiques du contrat et de ses interfaces. 

• Piloter les risques contractuels en visant l’optimisation des clauses négociées avec le co-contractant (recherche 

d’opportunités)  

• Analyser et piloter dans ses dimensions contractuelles les évolutions et modifications susceptibles d’impacter 

juridiquement et financièrement les contrats (avenants, réclamations, pénalités, responsabilité…), 

• Exercer un devoir d’alerte auprès de son responsable et être force de proposition avec le support juridique 

• Veiller à la bonne application des clauses pour la sauvegarde des droits et positions de l’Entreprise ; faire respecter les 

dispositions du contrat (application des mécanismes contractuels, respect des obligations réciproques…) 

• S’assurer que le planning, les livrables, les conditions et limites techniques constituant le cadre des engagements du 

contractant sont clairs et partagés par le management et les parties prenantes, et ce, tout au long de l’exécution du contrat. 

• Produire et communiquer au management, un reporting à échéances régulières, relevant les éléments marquants de la 

période considérée, les risques majeurs et les indicateurs clés 

• Produire la communication contractuelle à destination des entreprises exécutantes et s’assurer de la cohérence 

d’ensemble, en concertation avec toutes les parties prenantes de la SPV et ses supports.  

 

 

 

 

 

De formation juridique ou ingénieur avec spécialisation en droit des contrats, vous bénéficiez d'au moins 5 ans d’expérience 

professionnelle en : suivi de projet, suivi de travaux, management de projet, suivi contractuel achat, passation de contrats ou de 

marchés. 

 

 

 

 

 

Contract Manager 

Missions principales 

Profil recherché 

Compétences relationnelles 

• Capacité à travailler au sein d’équipes 

pluridisciplinaires et multiculturelles 

• Capacité d’écoute et d’apprentissage 

• Intégrité  

• Sérieux et professionnalisme 

 

Compétences techniques 

• Bonne culture juridique : Connaissance des 

notions fondamentales du droit des contrats 

propre à chaque législation (Civil and  Common 

Law) 

• Connaissance des mécanismes usuels des formes 

standardisées de contrat de construction (FIDIC, 

NEC etc.) 

• Très bonne maitrise du Pack Office 

• Bonne maitrise de l’anglais (nv. B2 minimum) 

 

 

Le projet 


